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VOLLEYBALL CANADA 
LETTRE DE MEMBRE EN RÈGLE - QUESTIONS FRÉQUENTES

QUEL EST LE BUT D'UNE LETTRE DE MEMBRE EN RÈGLE? 
• Une lettre de membre en règle est parfois requis par d'autres fédérations nationales de volleyball lorsque vous

participez à leurs événements. Elles assure que les équipes et les individus inscrit sont connue et en règle avec leur
propre fédération nationales.

QUAND UNE LETTRE DE MEMBRE EN RÈGLE EST-ELLE REQUIS? 
• Une lettre de membre en règle est nécessaire quand un individu ou une équipe se déplace à l'extérieur du Canada

afin de participer à un événement de volleyball sanctionné par la fédération nationale de volleyball de ce pays.
o Exemple: Un club Canadien voyage au États-Unis afin de participer à un tournoi sanctionné par USA Volleyball.

QUI PEUT FAIRE DEMANDE? 
• Équipes
• Individu (athlète, entraineur, arbitre, personnel de l'équipe)

QUEL EST LE COÛT? 
• VC fournit ceci à ses membres dans le cadre de leur cotisation annuelle.
• Des frais administratifs de 10,00 $ + taxes applicables seront facturés pour les demandes reçues moins de 5 jours

ouvrables avant qu'il soit nécessaire (demandes de pointe).

QUAND DOIT-ON FAIRE DEMANDE? 
• Dès que possible. VC s'efforcera de fournir une lettre d'une manière sensible, cependant des frais

administratifs peuvent être imposés pour les demandes de pointe.

COMBIEN DE TEMPS CETTE LETTRE SERA VALIDE POUR? 
• Cette lettre sera valide pour toute la saison de compétition et expirera à la fin de la saison, le 31 Août.

QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES POUR OBTENIR LA LETTRE? 
• Le nom du club et de l'équipe
• Prénom et nom de famille de chaque athlètes, entraineurs et membre du personnel de l'équipe
• Les détails de chaque événement non-VC que l'équipe désirent participer à, y compris le lieu et les dates.

CONDITIONS REQUISES POUR RECEVOIR UNE LETTRE DE MEMBRE EN RÈGLE DE VOLLEYBALL CANADA 
• Doit être membre en règle de leur Association Provinciales/territoriales (APT)
• Doivent être enregistrées dans le système national d'inscription (SNI) pour la saison en cours

PROCESSUS D'ACQUISITION D'UNE LETTRE DE MEMBRE EN RÈGLE DE VOLLEYBALL CANADA 
• Contactez votre Association Provinciales/Territoriales (APT) pour demander une lettre de membre en règle.
• Remplir le formulaire de demande pour une lettre de membre en règle et et le soumettre à votre APT.
• Votre APT confirmera que vous êtes membre en règle au niveau provincial/territorial et ensuite transmettre la demande à VC.
• VC confirmera que vous êtes membre en règle au niveau national et que vous êtes enregistrées dans les SNI.
• Une fois que vous êtes confirmée comme membre en règle, VC va envoyer une lettre officielle (signée électroniquement) à

la personne qui a faite la demande. Le APT recevra également une copie de la lettre.
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VOLLEYBALL CANADA 
LETTRE DE MEMBRE EN RÈGLE - FORMULAIRE DE DEMANDE 

Ville de l'équipe: 

Province de l'équipe: 

Nom du club: 

Nom de l'équipe:

Association Provinciales/Territoriales: 

Alignement Officiel (Joueurs)
S'il vous plaît inclure le nom de tous les joueurs (maximum de 15). Ceux qui ne sont pas nommés dans le formulaire de 
demande ne seront pas inclus dans la lettre officielle et ne seront pas autorisés à participer à des événements non-VC. 

Prénom Nom de Famille Notes (APT/VC Seulement) 

WWW.VOLLEYBALL.CA PAGE 2 

SECTION 1 - CETTE SECTION DOIT ÊTRE COMPLÉTÉE PAR UN MEMBRE DE L'ÉQUIPE QUI FAIT LA DEMANDE

Prénom Nom de Famille Notes (APT/VC Seulement) 

Alignement Officiel (Personnel de l'équipe)
S'il vous plaît inclure le nom de tous les membres du personnel de l'équipe ce qui inclus les entraineurs, les gérant, et le 
personnel medicaux (maximum de 4). Ceux qui ne sont pas nommés dans le formulaire de demande ne seront pas inclus dans 
la lettre officielle et ne seront pas autorisés à participer à des événements non-VC.  
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VOLLEYBALL CANADA 
LETTRE DE MEMBRE EN RÈGLE - FORMULAIRE DE DEMANDE

Liste des événements 
Veuillez nous fournir une liste des événements non-VC que l'équipe cherchent à participer cette saison. 

Nom de l'événement Lieu Dates (DD/MM/YYYY) 

Coordonnées
Lorsque les membres de l'équipe sont confirmer en règle par le APT et VC, une lettre officielle sera envoyer par courriel à la 
personne ci-dessous. 

Nom: 

Téléphone: 

Courriel: 

Volleyball Alberta
Courriel: info@volleyballalberta.ca 

Sport Nunavut 
Courriel: scott@volleyballnunavut.ca 

Volleyball BC
Courriel: agoodmurphy@volleyballbc.ca

Ontario Volleyball Association  
Courriel: info@ontariovolleyball.org 

Volleyball Manitoba
Courriel: volleyball.pd@sportmanitoba.ca 

Volleyball PEI 
Courriel: cgcrozier@sportpei.pe.ca 

Volleyball New Brunswick 
Courriel: vnb@nb.aibn.com 

Volleyball Quebec
Courriel: cdaoust@volleyball.qc.ca 

Newfoundland and Labrador Volleyball 
Courriel: nlvaruss@sportnl.ca 

Sask Volleyball  
Courriel: cara@saskvolleyball.ca

Volleyball NWT 
Courriel: lsandhals@sportnorth.com 

Volleyball Yukon 
Courriel: volleyballyukon@gmail.com 

Volleyball Nova Scotia 
Courriel: vns@sportnovascotia.ca 
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Soumission du formulaire

• Une fois que vous avez rempli la SECTION 1, cliquez sur le bouton ENREGISTRER pour enregistrer une copie.
S'il vous plaît laissez les SECTION 2 et 3 vide car elles doivent être complétées par le APT et VC.
Cliquez sur le bouton ENVOYER à côté de votre APT et vous serez invité à envoyer le formulaire par courriel.
Si le bouton ENVOYER ne fonctionne pas, vous pouvez envoyer le formulaire à l'adresse courriel correspondant au APT.

•

•

•
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VOLLEYBALL CANADA 
LETTRE DE MEMBRE EN RÈGLE - FORMULAIRE DE DEMANDE

SECTION 2 - CETTE SECTION DOIT ÊTRE COMPLÉTÉE PAR UN MEMBRE DU APT 

Approbation Provinciales/Territoriales

Veuillez confirmer que l'équipe et toutes les personnes énumérées ci-dessus sont en règle au niveau provincial.

Date: 

Approuvé: 

Nom: 

Téléphone: 

Courriel:

Associations Provinciales/Territoriales: 

Questions ou Commentaires du APT:

SECTION 3 - CETTE SECTION DOIT ÊTRE COMPLÉTÉE PAR UN MEMBRE DE VC 

Approbation Volleyball Canada 

Veuillez confirmer que l'équipe et toutes les personnes énumérées ci-dessus sont en règle au niveau national. 

Date: 

Approuvé: 

Nom: 

Téléphone: 

Courriel: 

Mark Eckert 
Directeur Général, Volleyball Canada 

Lucie Leclerc-Rose 
Gestionnaire du bureau national, Volleyball Canada 
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Soumission du formulaire

•

•

•

•

Une fois que vous avez rempli la SECTION 2, cliquez sur le bouton ENREGISTRER pour enregistrer une copie.
S'il vous plaît laissez la SECTION 3 vide car elle doit être complété par VC.
Cliquez sur le bouton ENVOYER À VC et vous serez invité à envoyer le formulaire par courriel. 
Si le bouton ENVOYER À VC ne fonctionne pas, envoyer le directement à Lucie Leclerc-Rose (lucie@volleyball.ca).
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